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Herstal infos
DU NOUVEAU DANS LE SAC BLEU !
De nouveaux plastiques vont dans le sac PMC

Le samedi 14 décembre, de 10h à 
16h, le Service d’Insertion Sociale 
(SIS) du CPAS vous convie à son 
marché de Noël, rue du Doyard, 
117 (entrée par la rue Louis De-

meuse 178, derrière la 
maison de repos).
C’est une bonne occasion de dé-
gotter de chouettes cadeaux de 
Noël tout en soutenant le travail 
de ce service qui s’adresse à des 
personnes en situation d’exclusion 
en organisant pour elles divers 
ateliers (créatifs, couture, théâtre, 
sport, etc.) avec comme objectifs 
de rompre l’isolement social, favo-
riser l’autonomie, améliorer le bien-
être et la qualité de vie.
Les participants des ateliers ont 
créé pour vous des porteclés, 

savons, bougies, tableaux, ban-
deaux, foulards, etc., qui seront 
vendus à prix démocratique. Ils 
sont très motivés à l’idée de vous 
faire découvrir leur savoir-faire !
On vous proposera aussi du gri-
mage pour enfants, le service 
Ho.Re.Sol offrira gratuitement des 
toasts salés, des crêpes, du cho-
colat chaud et le père Noël distri-
buera des friandises l’après-midi. 
On vous attend nombreuses et 
nombreux ! Plus d’infos : 04 256 
89 39. 

MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE 

Bonne nouvelle : dès à présent, 
vous pouvez déposer de nou-
veaux types de déchets dans le 
sac bleu PMC. 

Les barquettes et raviers (type 
beurre, fromage à tartiner, raviers 
de champignons, etc.), les pots et 
tubes (yaourt, crème, dentifrice), 
les films plastiques (comme ceux 
qui entourent les packs de bou-
teilles d’eau ou de lait), les pots 
de fleurs et les sacs plastiques 
peuvent désormais également 
être déposés dans le sac bleu. 

Ils y rejoignent donc les bouteilles, 
flacons, cartons à boisson, cou-
vercles, capsules et emballages 
métalliques qu’on y mettait déjà. 

C’est une bonne nouvelle pour 
vous, car c’est autant de déchets 
qui n’iront pas dans votre conte-
neur gris et le tri sera plus facile.

C’est aussi une bonne nou-
velle pour l’environnement 
même si la seule vraie 
bonne nouvelle pour l’envi-
ronnement serait que ces 
déchets… n’existent pas !

Attention : n’empilez pas 
vos déchets les uns dans 
les autres, cela rend le tri 
difficile et votre sac pour-
rait être refusé. Tous les 
citoyens ont reçu un flyer 
complet d’Intradel sur le 
sujet. Vous trouverez éga-
lement de nombreuses 
infos sur le site internet : 
www.lenouveausacbleu.
be. 

Plus d’infos encore ? 

Intradel : 04 240 74 74 ou 
www.intradel.be.
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NOËL À LIERS !
C’est une tradition désormais bien 
ancrée :  ces 13, 14 et 15 dé-
cembre, on fêtera dignement Noël 
à Liers, à l’initiative du Comité de 
participation de Liers et en colla-
boration avec le Plan de cohésion 
sociale, l’OPAL, l’Harmonie de 
Liers et le club des pensionnés.
Pour ouvrir les festivités, c’est un 
concert de l’Harmonie qui vous est 
proposé le vendredi 13 décembre 
(20h) en l’église Saint-Remy, 
suivi du verre de Noël de l’OPAL 
à la salle des Arcades (chaussée 
Brunehault 653). 

Les samedi 14 (de 14h à minuit) 
et dimanche 15 décembre (de 
14h à 20h), place au traditionnel 
"Marché de Noël", à l’arrière de 
la salle des Arcades, avec ses 
chalets proposant divers produits 
de bouche de saison et son am-
biance chaleureuse. À noter que, 
le dimanche, on annonce le pas-
sage du père Noël (16h) et la dis-
tribution des célèbres "crêpes de 
la Châtelaine". 
Pour plus d’infos, contactez le 
comité de participation de Liers : 
eric.bertrand001@gmail.com ou 
0471 02 55 78.

Dans le cadre du plan triennal 
d’aménagements de sécurité de 
la Ville de Herstal, nous avons 
procédé récemment à un réamé-
nagement de l’avenue Louis De 
Brouckère. 
La traversée de l’avenue par la rue 
Émile Vinck n’est désormais plus 
possible : huit nouveaux emplace-
ments de parking ont été installés 
au milieu de l’avenue. 

La circulation se fait maintenant 
dans un seul sens autour de l’ave-

nue, comme autour d’un grand gi-
ratoire. 

Par ailleurs, le tronçon de l’avenue 
qui rejoint la rue Émile Muraille a 
été mis en sens unique, dans le 
sens vers la rue Émile Muraille. 

Ces aménagements sont destinés 
à ralentir la circulation et améliorer 
la sécurité des riverains.

AMÉNAGEMENT DE L’AVENUE LOUIS DE BROUCKÈRE

Bandits, c’est un groupe pas trop 
gentil qui joue et chante pour les 
tout petits (mais pas que !). "Bon-
jour", leur premier album, raconte 
une journée de Bandits. Les 
Bandits mangent des tartines et 
cherchent la petite bête. Ils appri-
voisent les fantômes et provoquent 
la bagarre. Ils se déguisent en pi-
rates ou en princesses, se gavent 
de brocolis et font la révolution. Du 
rock et de la country pour les pe-

tits, qui amusera aussi les grands 
qui sont restés petits !

Le Centre culturel de Herstal vous 
propose le 15 décembre, non pas 
une mais deux représentations 
(14h et 16h) de ce spectacle ac-
cessible aux enfants dès 3 ans. 

Ça se passe à l’Espace Marexhe, 
rue Haute-Marexhe, 142. Enfants : 
6 euros, adultes 8 euros. Infos et 
réservations : 04 264 48 15.

"BANDITS", LE 15 DÉCEMBRE  
À L’ESPACE MAREXHE


